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Comparatif des banques sud-africaines
I.

Ouvrir un compte bancaire en Afrique du Sud

Ouvrir un compte bancaire dans un pays étranger est une étape difficile mais nécessaire de
l’expatriation. Afin de la rendre plus accessible, voici un comparatif des banques sud-africaines en
fonction de vos besoins. En fonction de votre visa, vous pouvez ouvrir un compte « resident » ou
« non-resident ». Si vous détenez un « spousal visa », il vous est impossible d’ouvrir un compte à
votre nom car vous dépendez d’une tierce personne. Pour connaitre vos droits, demandez
directement à la banque que vous convoitez.
Pour ouvrir un compte en tant que résident, vous devez vous munir de :
Passeport original
Preuve d’hébergement : contrat de location, facture ou attestation de votre propriétaire
Copie du contrat de travail
Copie du visa

-

Pour ouvrir un compte en tant que non résident, vous devez vous munir de :
Passeport original
Preuve d’hébergement

-

II.

Les particularités du système bancaire sud-africain

La différence entre un compte courant et un compte saving
❖ Le compte épargne ou « saving account » est un compte rémunéré sur lequel vous pouvez
effectuer des transactions bancaires (retrait et dépôt) de manière limitée et qui vous
permet, comme son nom l’indique, d’épargner. Le dépôt pour ouvrir un tel compte est
généralement peu élevé (voir notre tableau comparatif en page 8)
❖ Le compte courant (current account ou cheque account), quant à lui, est un compte nonrémunéré sur lequel vous pouvez effectuer vos transactions bancaires quotidiennes de
manière illimité. Pour l’ouverture d’un compte courant, un certain solde vous sera
demandé (voir nos tableaux comparatifs sur les comptes courants pages 4,5,6 et 7)
La différence entre une carte de crédit (credit card) et une carte de débit (debit card)
❖ Une carte de crédit, ou « credit card » en anglais, est une carte bancaire reliée à votre
compte crédit. Les transactions bancaires que vous effectuez avec sont donc limitées au
plafond de votre crédit.
❖ Une carte de débit, ou « debit card » ou « cheque card », est notre carte de crédit
traditionnelle française. Elle est reliée à votre compte courant ou votre compte épargne.
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Quelle banque pour quels besoins ?

1. Comparatif des banques au niveau des frais bancaires sur les transactions

Petit revenu et besoins bancaires basiques (1)
Banque

Compte et option

CAPITEC
FNB
ABSA
STANDARD BANK
NEDBANK

GLOBAL ONE
EasyAccount
Transact
AcessAccount- PAYT
Ke Yona-Plus

Coût avec 12 transactions bancaires par
mois
R5,25
R22,95
R23,00
R32,80
R56,40

1

Petit revenu et besoins bancaires plus sophistiqués (2)
Banque

Compte et option

CAPITEC
ABSA
FNB

GLOBAL ONE
Flexi Value Bundle
Smart Unlimited

Coût avec 17 transactions bancaires par
mois
R9,65
R51,25
R52,30

CAPITEC est le moins cher des trois.
Les options « Bundle » d’ABSA et FNB sont moins chères que leurs options « pay-as-you-transact ». Le compte
Bundle de FNB est un peu plus cher que celui d’ABSA mais il propose un nombre illimité de transactions
électroniques ce qui n’est pas le cas d’ABSA.

1

Tableaux et explications 1,2,3,4 provenant du site http://bankmonitorsa.blogspot.co.za
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Revenu moyen et besoins bancaires sophistiqués (3)
Banque
CAPITEC
NEDBANK
NEDBANK
ABSA
FNB
STANDARD BANK

Compte et option
GLOBAL ONE
Savvy-Plus
(Sans « cash at till »)
Savvy- Plus
Gold Value Bundle
Gold Cheque Unlimited
Elite- Plus

Coût avec 24 transactions par mois
R27,25
R89,00
R97,00
R101,75
R105,50
R108,50

CAPITEC est le moins cher dans cette catégorie. Pour les 4 autres banques, la différence de prix
entre le plus cher et le moins cher est d’environ R20.00 donc votre choix peut se faire sur d’autres
critères que celui du prix seulement.

Revenu élevé et besoins bancaires sophistiqués (4)
Banque
FNB
ABSA
NEDBANK
STANDARD BANK

Compte et option
Platinium Cheque Unlimited
Platinium Value Bundle
Savvy- Bundle
Prestige -Plus
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Coût avec 29 transactions par mois
R151,60
R153,50
R169,00
R184,40
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2. Comparatif comptes courants/ Gold cheque
Salaire mensuel moyen entre R0 et R7999 (1) :
Compte

CAPITEC GLOBAL
ONE

ABSA Flexi Value
Bundle

STANDARD BANK
Access Account

NEDBANK
Savvy Current

Frais mensuel
Revenu minimum
pour ouvrir compte
Ce qui est compris
(résumé)

R5,50
Pas de revenu
minimum
•
« swiping »
illimité
•
Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
•
R3,50 par
prélèvement
bancaire
•
Virements
électroniques
gratuits mais
les frais de
paiement
électroniques
sont de
R1,50
•
R0,40 par
SMS
Retrait au
distributeur
CAPITEC : R6

R55
R3 000/mois

R4,99
R50,00

R180
R3000 (et être âgé de
plus de 25 ans)
•
« swiping »
illimité
•
Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
•
Prélèvement
bancaire
illimité
•
Virements et
paiements
électroniques
gratuits
•
Sms de
notification
gratuits

Frais de
transactions
bancaires

Retrait à la caisse :
R1,50
Retrait à un
distributeur
différent : R8,50
Retrait distributeur
international : R50
Payement par carte à
l’étranger : R6,50
Retrait à la banque :
N/A
Dépôt à votre
distributeur :
90c/R100
Dépôt à la banque :
R1,90/R100
Argent reçu de
l’étranger : R90
Pas de SWIFT

•
•

•
•

•

« swiping »
illimité
Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
Prélèvement
bancaire
illimité
Virements et
paiements
électroniques
gratuits
Sms de
notification
gratuits

•
•

•
•

•

« swiping »
illimité
Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
Prélèvement
bancaire
illimité
Virements et
paiements
électroniques
gratuits
Sms de
notification
gratuits

Retrait au
distributeur ABSA : 3
gratuits puis R3,95 +
1,3%
Retrait à la caisse :
gratuit

Retrait au
distributeur SB :
R1,60 à chaque R100
retiré
Retrait à la caisse :
gratuit

Retrait au distributeur
NB : Gratuit

Retrait à un
distributeur différent :
R9,95 + 1,3% du
montant retiré
Retrait à
l’international : R50

Retrait à un
distributeur différent :
R6,70 + R1,60 à
chaque R100 retiré
Retrait à
l’international : R6,70
+ 1,60 à chaque R100
retiré
Retrait à la banque :
R35 + R1,60 à chaque
R100 retiré
Dépôt à votre
distributeur : R1,60 à
chaque R100 déposé

Retrait à un
distributeur différent :
R11,50+ R1,40/R100
retiré
Retrait ATM
international : R40 +
R1,40/R100 retiré

Retrait à la banque :
R50+ 1,55% du
montant retiré
Dépôt à votre
distributeur : R3 +
1,3% du montant
déposé
Dépôt à la banque :
R8 + 1,5% du montant
déposé

Retrait à
l’international
(ATM) : R65
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Dépôt à la banque :
R8 + R1,60 à chaque
R100 déposé
SWIFT : R260 + 0,28%
Max : R1 400

Retrait à la caisse :
gratuit

Retrait à la banque : 1er
gratuit puis R40 +
R1,40/R100
Dépôt à votre
distributeur : 1er
gratuit puis R11 +
R1,40/R100
Dépôt à la banque : 1er
gratuit puis R11 +
R1,40/R100
SWIFT : de
l’étranger : 0,64% de
commission, frais min
de R159 et max R736
Vers l’étranger :
0,59%, min : R159,
max : R772
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Salaire mensuel moyen entre R8000 et R24999 (2) :
Compte
Frais mensuel
Revenu minimum
pour ouvrir un
compte
Ce qui est
compris (résumé)

Frais de
transactions

ABSA Gold Cheque
Account
R98
R10 000/mois
« swiping » illimité
Souscription gratuite
à l’application
bancaire
- Prélèvement bancaire
illimité
- Virements et
paiements
électroniques gratuits
- Sms de notification
gratuits
Retrait au distributeur
ABSA : 5 gratuits/mois puis
R3,95 + 1,3% du montant
retiré
Retrait à la caisse : gratuit
-

STANDARD BANK Elite

R105
R10,000

R100
R8,000 (ou R5,000 si vous êtes
en dernière année de licence)

-

-

« swiping » illimité
Souscription gratuite à
l’application bancaire
Prélèvement bancaire
illimité
Virements et
paiements
électroniques gratuits
Sms de notification
gratuits

Retrait à la banque : R50 +
1,55% du montant retiré

Retrait au distributeur FNB :
jusqu’à R5 000
gratuits/mois puis
R1,85/R100 retiré
Retrait à la caisse : jusqu’à
R5 000 gratuits/mois puis
R1,40
Retrait dans un distributeur
différent : R8 + R1,85/ R100
retiré
Retrait à l’international : R65
(+ 2,75% frais de conversion)
Retrait à la banque : 1,85% du
montant retiré

Dépôt à votre distributeur : 5
gratuits/mois puis R3 +1,3%
du montant déposé
Dépôt à la banque : R8 + 1,5%
du montant déposé

Dépôt à votre distributeur :
R5 000 gratuits/mois puis
R0,90/R100 déposé
Dépôt à la banque : R60 +
R1,90/R100

Retrait dans un distributeur
différent : R9,95 + 1,3% du
montant retiré
Retrait à l’international : R50

2

FNB Gold Cheque

Tableaux 1,2,3,4,5 provenant du site http://wheretobank.co.za
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« swiping » illimité
Souscription gratuite
à l’application
bancaire
- Prélèvement bancaire
illimité
- Virements et
paiements
électroniques gratuits
- Sms de notification
gratuits
Retrait au distributeur SB :
R1,80 /R100 retiré
-

Retrait à la caisse : illimité
Retrait dans un distributeur
différent : R6,70 + R1,80
/R100 retiré
Retrait à l’international :
R35,00 + R1,80/R100
Retrait à la banque : R35
+R1,80/R100 retiré
Dépôt à votre distributeur :
R1,80/R100 déposé
Dépôt à la banque : R8 +
R1,80/R100 déposé
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Salaire mensuel minimum entre R25 000 et R58 333 (3) :
Compte

FNB Premier Cheque
Account

ABSA Platinium
Banking

Frais mensuel
Salaire minimum pour
ouvrir compte
Ce qui est compris (résumé)

R199
Solde de R50 000

R159
R25,000/mois

-

-

-

Frais transactionnels

« swiping » illimité
Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
Prélèvement
bancaire illimité
Virements et
paiements
électroniques
gratuits
Sms de notification
gratuits

Retrait au distributeur
FNB : R9 000 gratuits
puis « pay-as-you-use »
Retrait à la caisse :
R9 000 gratuits puis
« pay-as-you-use »

-

-

-

« swiping » illimité
Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
Prélèvement
bancaire illimité
Virements et
paiements
électroniques
gratuits
Sms de
notification
gratuits

Retrait au distributeur
ABSA : 7 gratuits/mois
puis R3,95 + R1,35/R100
retiré
Retrait à la caisse :
gratuit

STANDARD BANK
Prestige Bank
Account
R179
R25,000
« swiping »
illimité
- Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
- Prélèvement
bancaire illimité
- Virements et
paiements
électroniques
gratuits
- Sms de
notification
gratuits
Retrait au distributeur
SB : R1,80/R100 retiré
-

Retrait à la caisse :
gratuit

Retrait dans un
distributeur différent : R8
+ R1,85/R100 retiré

Retrait dans un
distributeur différent :
R9,95 + 1,3% du montant
retiré

Retrait dans un
distributeur différent :
R6,70 + R1,80/R100
retiré

Retrait à la banque : R60
+ R1,90/R100 retiré

Retrait à la banque : R50
+ 1,55% du montant retiré

Retrait à la banque :
R35 + R1,80/R100 retiré

Retrait à l’international
(ATM) : R65

Retrait à l’international :
R50

Dépôt à votre
distributeur : R9 000
gratuits puis R0,90/R100
déposé
Dépôt à la banque : R60 +
R1,90/R100 déposé

Dépôt à votre
distributeur : 5
gratuits/mois puis R3 +
1,30% du montant déposé
R8 + 1,50% du montant
déposé

Retrait à
l’international (ATM):
R35 + 1,80/R100 retiré
Dépôt à votre
distributeur :
R1,80/R100 déposé
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R8+ R1,80/R100 déposé
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Salaire mensuel minimum de R58 333 et plus (4) :
Compte
Frais mensuel

Salaire minimum pour
ouvrir un compte
Ce qui est compris
(résumé)

STANDARD BANK
Private Banking
R325

ABSA Private Bank
Exceller Package
R380

R58,000

R62,500

-

-

-

Frais transactionnels

« swiping »
illimité
Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
Prélèvement
bancaire illimité
Virements et
paiements
électroniques
gratuits
Sms de
notification
gratuits

Retrait au distributeur
SB : R1,80/R100 retiré

-

-

-

-

« swiping »
illimité
Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
Prélèvement
bancaire
illimité
Virements et
paiements
électroniques
gratuits
Sms de
notification
gratuits

FNB Private Clients
R285 (si solde régulier
de R100,000 et plus,
ce frais ne s’applique
pas)
Salaire annuel de
R1,1 million ou
assests of 3 M
« swiping »
illimité
Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
Prélèvement
bancaire
illimité
Virements et
paiements
électroniques
gratuits
Sms de
notification
gratuits

NEDBANK Private
Wealth
R384

Salaire annuel d’au
moins R1,5 million
-

-

-

-

« swiping »
illimité
Souscription
gratuite à
l’application
bancaire
Prélèvement
bancaire
illimité
Virements et
paiements
électroniques
gratuits
Sms de
notification
gratuits

Retrait au
distributeur ABSA :
gratuit
Retrait à la caisse :
R3,95
Retrait dans un
distributeur différent :
gratuit

Retrait au
distributeur FNB : 12
gratuits par mois
Retrait à la caisse :
gratuit
Retrait dans un
distributeur différent :
R10,95 + 1,3% du
montant retiré

Retrait au
distributeur NB :
gratuit
Retrait à la caisse :
gratuit
Retrait dans un
distributeur différent :
R11 + 1,32% du
montant retiré

Retrait à l’agence : R35 +
R1,80/R100 retiré

Retrait à l’agence :
R50 + 1,55% du
montant retiré

Retrait à l’agence :
R60 + 1,85% du
montant retiré

Retrait à l’agence :
R40 + R1,40/R100
retiré

Retrait à l’international :
R35 + 1,80/R100 retiré

Retrait à
l’international : R50

Retrait à
l’international
(ATM) : R65

Retrait distributeur
étranger : R40 +
R1,40/R100 retiré

Dépôt à votre
distributeur : R1,80/
R100 déposé

Dépôt à votre
distributeur : gratuit

Dépôt à votre
distributeur : gratuit

Dépôt à l’agence : R8 +
R1,80/R100 déposé

Dépôt à l’agence : R8
+ 1,5% du montant
déposé

Dépôt à votre
distributeur : 0,8% du
montant déposé avec
frais minimum de
R5,50
Dépôt à l’agence :
R1,85 par R100
déposé (frais
minimum de R60)

Retrait à la caisse :
gratuit
Retrait dans un
distributeur différent :
R6,70 + R1,80/R100
retiré
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Dépôt à l’agence : 5
gratuits puis R7,50 +
1,40/R100 déposé
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3. Comparatif des savings accounts (5) :
Compte

ABSA TruSave

CAPITEC Simply
Save

FNB
Pure Save

Frais mensuel

Aucun

Dépôt minimum
pour ouvrir le
compte
Carte bancaire
Frais de
transactions
électroniques

R50

Aucun
(R13/mois pour les
résidents non sudafricains)
R100
Non
-

Non
-

Frais de
transactions de
carte

Oui

« swiping »
non autorisé
- Consultation
du solde au
ATM Absa : 2
gratuits/mois
puis R1,50
Retrait à votre
distributeur : 2
gratuits puis R6,95 +
R1,35/R100 retiré
-

N/A
Retrait à l’agence :
R55 + R1,60/R100
retiré
Retrait ATM à
l’international : R50
Dépôt à votre
distributeur : 4
gratuits puis R3,95 +
R1,35/R100 retiré
Dépôt à l’agence : R8
+ R1,55/R100 déposé
(Min R30)
Envoyer/recevoir
de l’argent à
l’étranger
(SWIFT)

N/A
Consultation
de solde au
ATM
Capitec :
gratuit

Ned
Bank

Aucun

STANDARD
BANK
Global One
R5

R50

R25

N/A

N/A
Consultation
solde au
ATM FNB :
Gratuit (pas
de reçu
papier)

Oui
-

« swiping »
gratuit
Consultation
solde au
ATM SB :
gratuit

N/A

N/A

R4,60

N/A
Retrait à l’agence :
R33 + 1,49% du
montant de la
transaction

N/A
Retrait à l’agence :
R30 + 1,20% du
montant

R7,30
Retrait à l’agence :
N/A

N/A

N/A

Dépôt à l’agence :
1,35% du montant
déposé (minimum
R30)

Dépôt à l’agence :
R10 + 1,20% du
montant

Dépôt à votre
distributeur : 55c
par R100 (en billets)
et R1,15 par R100
(en pièces)
Dépôt à l’agence :
R1,15% par R100
déposé

0,55%
Min : R150
Max : R750
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N/A
N/A

N/A
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Où trouver votre banque au Cap ?

Même si un grand nombre de transactions bancaires se fait désormais via Internet, certaines ne
peuvent se faire qu’en agences. Il est donc important, quand on choisit une banque, de s’assurer
qu’il existe des agences à proximité de notre lieu d’habitation.
Voici donc une liste non-exhaustive des agences des 5 principales banques à Cape Town et dans la
banlieue proche :
1.
-

Nedbank : 10 agences
Gugulethu Square
Gardens Shopping Center
V&A Waterfront
Cavendish Square
Kenilworth Center
Constantia Village
….

-

2. ABSA : 6 agences
- Gugulethu Square
Gardens Shopping Center
- V&A Waterfront
- Canal Walk
- Kenilworth Center
- Maynard Mall
3. FNB : 4 agences
Gugulethu Square
- V&A Waterfront
- Canal Walk
- Kenilworth Center
-

4. Standard Bank : 4 agences
- Gugulethu Square
- Gardens Shopping Center
- Canal Walk
- Kenilworth Center
5.
-

CAPITEC : 8 agences
Adderley Street
Parliament Street
Riebeeck Street
Golden Acre Shopping Center
Maynard Mall
Darling Street
Canal Walk
Khayelitsha Shopping Center
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Pour plus de renseignements, retrouvez ci-dessous les liens des sites internet des 5 différentes
banques proposées :
-

-

-

-

-

Capitec :
o Informations sur le compte Global One https://www.capitecbank.co.za/global-one
o Informations sur les tarifs du compte Global One :
https://www.capitecbank.co.za/global-one/transact/fees
Standard Bank :
o Informations sur le compte Access Account :
http://www.standardbank.co.za/standimg/South%20Africa/PDF/Pricing%202017/A
ccessAccount_Pricing.pdf
o Informations sur le compte Elite :
http://www.standardbank.co.za/standimg/South%20Africa/PDF/Pricing%202017/E
lite_Banking_Pricing.pdf
o Informations sur le compte Private Banking :
http://www.standardbank.co.za/standimg/South%20Africa/PDF/Pricing%202017/P
rivate_Banking_Pricing.pdf
o Informations sur le compte Prestige Banking :
http://www.standardbank.co.za/standimg/South%20Africa/PDF/Pricing%202017/P
restige_Banking_Pricing.pdf
FNB :
o Informations sur le compte Gold Account :
https://www.fnb.co.za/downloads/pricingguide/products/FNB_PricingGuide_GoldChequeAndCC.pdf
o Informations sur le compte Premier Cheque account :
https://www.fnb.co.za/downloads/pricingguide/products/FNB_PricingGuide_PremierChequeAndCC.pdf
ABSA :
o Informations sur le compte flexi value bundle (silver) :
https://www.absa.co.za/personal/bank/an-account/flexi-value-bundle-account/
o Informations sur le compte Gold Account :
https://www.absa.co.za/personal/bank/an-account/gold-account/
o Informations sur le compte Prenium Banking :
https://www.absa.co.za/personal/bank/an-account/premium-banking/
o Informations sur les tarifs d’Absa : https://www.absa.co.za/content/dam/southafrica/absa/pdf/pricing-brochure/2017-pricing.pdf
NEDBANK :
o Informations sur le compte Savvy Current :
http://fees.nedbank.co.za/nedbank/applications/nedbank/sections/pricing-guide2017/templates/pdf/NedbankSavvyBundleCharges2017_new.pdf
o Informations sur les tarifs des échanges internationaux :
http://fees.nedbank.co.za/nedbank/action/media/downloadFile?media_fileid=9386
o Informations sur les tarifs des différents comptes savings de Ned Bank :
http://fees.nedbank.co.za/pricing-guide-2017/other/savings-accounts-3
o Informations sur le compte Private Wealth :
https://www.nedbankprivatewealth.co.za/content/dam/npw/NPWRSA/PDFs/Feesa
ndPricing/Nedbank_PW_Fee-Schedule-2017-v5.pdf
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